A la découverte du Plateau de Méginand
Une randonnée proposée par GERSIM
Connaissez-vous le Plateau de Méginand, cet espace naturel sensible et préservé s’étendant sur cinq
communes de l'Ouest Lyonnais ? Ce plateau agricole de polyculture et d'élevage aux richesses
faunistiques et floristiques peu connues ? C'est la partie délimitée par le ruisseau de Ribes et ses
bornes informatives que nous vous proposons de découvrir.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

3h30
10.94km
146m
146m
396m
245m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Massif central, Monts du Lyonnais
Régions :
Sainte-Consorce (69280)
Commune :

Description
Se rendre à Sainte-Consorce (commune de l'Ouest lyonnais) par Marcy
l'Étoile ou Saint-Genis-les-Ollières.
Se garer sur le parking du covoiturage ou celui de la salle d'animation (en
contrebas de la mairie) vers le groupe scolaire.
(D/A) A la sortie du parking, rejoindre la Mairie et prendre à gauche l'Avenue
des Combattants entre le Musée et le panneau lumineux. Passage devant la
statue de Sainte-Consorce. Profiter de la vue sur Lyon et du large
panorama, des Alpes au Mont Pilat.
(1) Au premier croisement, prendre à gauche le chemin de la Badellière
jusqu'à la Rue des Monts.

Points de passages
D/A : Parking du covoiturage
N 45.774931° / E 4.691297° - alt. 391m - km 0
1 : Croisement, La Badellière à gauche
N 45.771861° / E 4.688783° - alt. 382m - km 0.42
2 : Rue des Monts, faire un gauche-droite
N 45.771591° / E 4.694201° - alt. 360m - km 0.87
3 : Tourner à gauche avec la route
N 45.771516° / E 4.714001° - alt. 300m - km 2.45
4 : Jonction Chemin de Méginand
N 45.773412° / E 4.732659° - alt. 266m - km 4.47

(2) Faire un gauche-droite et s'engager sur le Chemin du Badel (panneau
indiquant la direction du "Parc d'activités de Sainte-Consorce"). Traverser
prudemment la D30 (Marcy - Grézieu) et s'engager en face dans le Chemin
de Méginand. Laisser le parc d'activités à droite.

5 : Entrée Vallon de Ribes, prendre à gauche
N 45.768878° / E 4.736068° - alt. 254m - km 5.15

(3) Après le poste gaz, tourner à gauche avec la route puis poursuivre tout
droit par un chemin de terre jusqu'à la forêt (balise Clapeloup). Prendre à
droite le large chemin en limite de forêt. Après avoir zigzagué, il rejoint le
Chemin du Bois Ponard, qu'il faut suivre dans le prolongement.

7 : Balsie &quot;Monts d'Or&quot;
N 45.76261° / E 4.72139° - alt. 289m - km 7.58

6 : Point recyclage
N 45.763197° / E 4.735301° - alt. 268m - km 6.32

D/A : Parking du covoiturage
N 45.77494° / E 4.691288° - alt. 391m - km 10.94

(4) Traverser le chemin de Méginand (balise Méginand 268) et arriver au Chemin de Chante-Ruisseau. L'emprunter à gauche et
descendre jusqu'au Chemin de Saint-Genis (nouveau poste gaz à droite). Longer cette route à droite (chemin protégé par une barrière
de sécurité) et traverser au premier passage protégé pour continuer jusqu'à l'entrée aménagée du Vallon de Ribes, 100m plus loin
(5) Descendre, à gauche, dans ce joli vallon et à son extrémité, en sortir par la droite.
(6) Au point de recyclage, prendre à gauche la Rue des Usclands jusqu'au rond-point. Traverser la Rue G. Kaiser et prendre en face
la Rue des Gouttes (sens interdit) puis virer à droite dans la Rue du Vorlat.
(7) A la fin de la rue (balise "Monts d'Or 288 m"), tourner à droite, Rue des Monts d'Or. A la fin, celle-ci oblique à gauche et conduit à
un chemin qui traverse le Ruisseau de Méginand. La remontée ramène sur le plateau de Méginand au Chemin de Méginand.
(3) Aller tout droit et prendre dans l'autre sens : Chemin de Méginand, poste gaz, Parc d'Activités, la Rue du Badel jusqu'au
croisement de la Rue des Monts.
(2) La prendre cette fois sur la droite. Elle vous ramène directement au parking du départ vers la Mairie (D/A).

A proximité
- Musée Antoine Brun (au départ de la randonnée, Avenue des Combattants) : 180 maquettes (sur 400 à l'origine) en bois de tilleul
sculptées au couteau par Antoine Brun - artiste paysan du XIXe siècle - qui n'a jamais quitté son village natal. Elles représentent : plat
relief de la ville de Lyon, monuments français et du monde entier d'après revues et cartes postales de l'époque.
- La Statue de Sainte-Consorce (Avenue des Combattants à 220m du départ). Elle montre sa paroisse à Notre- Dame-de Fourvière.
Panorama : admirer les Monts d'Or, la chaîne des Alpes et le Mont Blanc, Lyon et, à l’ouest, le Mont Pilat et les Monts du Lyonnais.
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Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-a-la-decouverte-du-plateau-de-meginand/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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